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RAPPORT D’ACTIVITE DE PILOTAGE 

2015-2020 

Introduction : 

Ce rapport contient toutes les activités des cinq (5) premières années de vie 

sur le terrain de l’association Miséricorde Sans Frontière. 

Présentation : 

Miséricorde Sans Frontière est une association à but non lucratif reconnue 

officiellement par le récépissé nº 0383/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA du 

1er Avril 2014 dont son siège social se trouve à Yoto Konta. 

C’est une association fondée par une religieuse de l’institut 

MISSIONNAIRE HOSPITATIER DE LA MISERICORDE DIVINE, en 

fondation dans le diocèse d’Aného sur la paroisse St. Christophe de Zafi. 

Ce nouvel institut a pour but d’évangéliser les malades et handicapés 

mentaux stabilisés, leurs familles et la communauté tout entière dans les 

milieux ruraux. 

Il prend aussi en considération les malades et handicapés mentaux délaissés 

dans les rues pour une réadaptation et une réhabilitation. Ce qui les conduit 

à leur réinsertion socio-économique. 

Pour atteindre ses objectifs, la Miséricorde Sans Frontière a créé le centre 

dénommé Village Espérance et Paix à son siège social à Yoto Konta où se 

déroulent ses activités. 

Centre : VILLAGE ESPERANCE ET PAIX 

Siège : yoto Konta, Zafi, P/ Yoto 

Adresse : BP31, Ahépé, P/Yoto 

Contact : (+228) 98-27-36-88 / 90-29-92-54 / 93-55-57-28 

Email : odileam14@gmail.com 

Région : Maritime 

Pays : TOGO 
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OBJECTIF GENERAL : 

 Assister  les malades et handicapés mentaux dans une approche du 
développement intégral, durable et participatif 

 L’accompagnement psycho-spirituel aux personnes en détresse pour 
la prévention des crises psychiques  
 
Autres Objectifs 

 Œuvrer á la prévention des crises épileptiques  et troubles  mentaux 

et handicapes intellectuels dans la communauté par divers 

programmes de formation dans les milieux ruraux 

 Réhabiliter les malades et handicapés mentaux stabilisés  

 Réintégrer les personnes réhabilitées dans la communauté avec les 

activités socio-économiques 

 Sensibiliser les communautés sur la santé mentale 

 Eduquer, former et soutenir les parents des malades et handicapés 

mentaux 

VISION : Promouvoir la vie humaine dans l’espérance divine. 

 

MISSION : notre mission est d’établir le règne de Dieu dans les cœurs des 
hommes. Les personnes souffrant des crises psychiques / émotionnelles et 
épileptiques sont les plus privilégiés pour nous en toutes circonstances. 

 

PHILOSOPHIE : « Celui qui donne un poisson à son frère, le nourrit pour 
une seule journée mais celui qui lui apprend à pêcher le nourrit pour toute 
sa vie ». Notre philosophie est d’apprendre à toute personne souffrant de 
trouble mental ou de handicap intellectuel à pêcher pour se nourrir tout au 
long de sa vie. 

Centre : VILLAGE ESPERANCE ET PAIX 

CREATION : 

Le centre « Village Espérance et paix » de la Miséricorde Sans Frontière 
est créé en 2015. 

Son objectif principal est d’assister les malades et handicapés mentaux 
dans une approche du développement intégral, participatif et durable d’où 
ses diverses activités.  

1. La pastoral pour l’évangélisation 

2. La sensibilisation de la population sur les problèmes de Santé 

Mentale 

3. La Visite à domicile 

4.  La Consultation en santé mentale 

5. L’accueil des malades et handicapés mentaux de rue 
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6. La réhabilitation et réadaptation des malades et handicapés mentaux 

stabilisés 

7. La réinsertion socio-économique des personnes réhabilitées 

 

NB : Ce centre fonctionne sous la supervision de la personne du 

point focale en santé mentale du pays. 

LES ACTIVITES 

I- PROGRAMME PASTORALE POUR L’EVANGELISATION 

Ce programme est composé de toutes les activités en relation avec 
l’évangélisation.  

 

 

 Prières quotidiennes (matin, midi et soir) avec le personnel et les 

malades et handicapés mentaux stabilisés résidant / venant au centre 

 L’Eucharistie célébrée au jour de consultation médicale avec les 

malades et leurs familles, constitue une source de guérison pour nos 

bénéficiaires 

 La catéchèse et le partage de la parole de Dieu servent de source de 

renforcement aux enfants malades et handicapés mentaux stabilisés  
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 Les chemins de croix et les veillées de prières chaque 1er Vendredi 

du mois, constituent aussi une source de force spirituelle pour notre 

apostolat.  

 Pendant nos visites à domicile, nous faisons aussi les prières et le 

partage de la parole de Dieu avec les malades et les familles qui en 

veulent avec tout respect à la croyance de chacun. 

 Notre participation à l’Eucharistie sur la paroisse et sur les stations 

secondaires est toujours active et soutenue par nos adorations 

eucharistiques 

 

II. PROGRAMME DE SENSIBILISATION: 

 La sensibilisation de porte à porte est toujours notre objectif 

spécifique de ces premières années de notre projet puisque la plupart 

de ces enfants handicapés et malades mentaux sont enfermés dans 

leurs maisons et leurs familles montrent peu d’intérêt à les faire 

sortir. Avec un peu de consolation et de soutien moral à ces familles, 

certaines arrivent à amener leurs malades à la consultation et au 

programme de la réhabilitation et réadaptation après leurs 

stabilisations. 

 Nous faisons la sensibilisation de la population dans les églises, les 

écoles et les communautés des villages aux alentours du centre. 

 La sensibilisation des femmes enceintes sur les problèmes de santé 

mentale pour elles-mêmes et leurs enfants est aussi notre priorité 

pour la prévention des troubles psychiques du post-partum des 

mères, crises convulsives et retard mental chez les enfants.  
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III. VISITE A DOMICILE 

 Nous avons fait trois cent dix- huit(318) visites à domicile pendant 

ces années du service dans ce centre Village Espérance et Paix. La 

majorité est pour nos malades (ceux qui suivent déjà le traitement au 

centre et ceux qui sont enfermés dans leurs maisons) et les âgés. 

 Les familles des nouveaux malades détectés pendant la visite à 

domicile sont aussi encouragées à les amener à la consultation.  
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IV. ACCUEIL DES MALADES HANDICAPES MENTAUX DE RUE 

Avec cette approche d’accueil des malades et handicapés mentaux de rue, 
nous avons pu recruter vingt-cinq (25) malades dont dix-huit(18) ont été 
soignés et réintégrés dans leurs familles d’où ils viennent régulièrement au 
centre pour leur suivi. Ils font leurs petits travaux champêtres en famille. 
Les autres sept (7) malades sont encore retournés dans les rues puisque 
leurs familles montrent peu d’intérêt envers eux.  

 

V. CONSULTATION MEDICALE DES MALADES ET 

HANDICAPES MENTAUX 

Tel que cela a été proposé par le psychiatre, point focal national, nous 
faisons notre consultation mensuelle des malades et handicapés mentaux au 
centre avec l’équipe de santé mentale sous le régime du bénévolat. 

Le point focal national lui-même soutient l’équipe quand il est disponible 
Pendant ces cinq ans de pilotage du projet, nous avons fait 1532 
consultations. La plupart d’entre eux sont bien stabilisés. Certains 
continuent avec leurs activités domestiques, champêtres et scolaires et 
d’autres viennent suivre le programme de réhabilitation dans le centre. 
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1. REEDUCATION PSYCHOMOTRICE 

Ce sont de diverses activités psychomotrices pour stimuler la mémoire des 
handicapés mentaux. 

 

 

VI. PROGRAMME DE REHABILITATION ET DE 
READAPTATION  

Ce programme est structuré en deux grands volets 

 L’alphabétisation ou éducation (exercices mentaux) 

 La formation professionnelle visant à l’autonomie financière 

des malades et handicapés mentaux stabilisés. 

A: L’Alphabétisation ou Education: 

 Cela consiste à les enseigner comment se comporter en groupe : 

salutation, respect de soi et de l’autre etc ; comment entretenir leur 

propre hygiène corporelle et la propreté de l’environnement, les lieux 

de provenance de ce qu’ils mangent etc. Tout en théorie comme en 

pratique. 
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B :La formation professionnelle pour la réinsertion socio-économique 
des personnes stabilisées 

Ceci est basé sur l’apprentissage de diverses activités artisanales et agro 
pastorale selon la capacité de chacun. Ce qui consiste à faire: 

 L’élevage des volailles et de bétail 

 L’agriculture saisonnière pendant les deux (2) saisons pluvieuses  

 La fabrication des chapelets, des perles et des bijoux 

 La fabrication du pain (boulangerie) 

 La fabrication des pagnes teintés, des sacs de sortie et des sandales 

 La transformation des produits agricoles (l’huile rouge, l’huile 

palmiste, farine de manioc, d’igname etc.) 

 

 

 

 

 

LES PARTICIPANTS : 
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Le centre Village Espérance et Paix a présentement vingt (20) 
participants stabilisés de divers types de troubles et handicaps mentaux. 
Il y a neuf (9) femmes et onze (11) garçons de huit (8 - 9 ans) 

Chacun d’eux a fait un progrès énorme de manière que la plupart ne 
pouvait rien faire ni même parler à leur arrivée au centre mais maintenant 
ils peuvent s’exprimer facilement et faire beaucoup d’activités manuelles. 

 Tous suivent les cours d’alphabétisation mais les plus âgés sont localisés 
dans de diverses activités d’apprentissage. 

Ils sont tellement motivés pour le travail, de sorte que chacun cherche à 
participer activement aux activités quotidiennes avec joie et satisfaction. 

Grâce à l’alphabétisation, trois des enfants ont été réintégré à l’école 
normale pour l’inclusion où ils y vont avec enthousiasme. 

AUTRES BENEFICIAIRES DE NOS SERVICES 

1. Les parents des malades 

2. La communauté locale (le moulin, l’eau potable, l’achat des noix de 

palmes et palmiste, la boutique, la boulangerie etc.) 

3. Le personnel 

VII -L’INFRASTRUCTURE DU VILLAGE ESPERANCE ET PAIX 

 

 

 

 

 

 

   CENTRE MSF                                   NOUVELLE RESIDENCE 

 

 

 

Magasin              Bâtiment mamanLouise        CUISINE           BOUTIQUE 

 

 

 

     ECOLE          W.C DOUCHE   Première résidence     FORAGE 

Le centre Village Espérance et Paix est construit sur une partie de terrain 
d’une superficie de trois(3) hectares.  

VIII- SOURCE DE FINANCEMENT :(Providence Divine) 
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 Dons des sponseurs: 

Association JATAKENDEYA,  

Association HORA DE AYUDAR 

Fondacion ELSER, tous de Barcelone, Espagne 

 Source de consommation 

 Agropastorale 

 Boulangerie 

 Huilerie 

 Moulin 

IX- Ressource humaine /personnel 

Le village Espérance et Paix a une équipe de santé mentale sous la 
supervision du point focal national en santé mentale et fonctionne sous le 
régime du bénévolat une seule fois par mois au jour de consultation. Elle 
est composée de : 

 1 Master en santé mentale 

 1 Infirmière en psychiatrie 

 1 Sociologue 

 2 Aides Soignants 

Le centre a sept personnels permanents qui fonctionnent toujours sous le 
régime du bénévolat : 

 2 Cuisinières 

 1 Encadreur 

 1 Boulangère 

 1 Meunier 

 1 Chaufeur 

 1 Directrice 
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 X- RELATION AVEC L’EXTERIEUR 

Au cours de ces années nous avons développé des relations avec les 
autorités administratives et religieuses du pays, du Diocèse, de la paroisse, 
de la préfecture, des villages aux alentours 
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XI- DEFIS 

 Le plus grand défi dans ce milieu est la lente approche de l’Evangile 

par la population.  

 L’augmentation des demandes de places pour les enfants handicapés 

mentaux 

 L’Insuffisance d’infrastructure adéquate  

 L’Insuffisance du personnel professionnel 

 Le Manque de moyens financiers suffisant 

XII- SOLUTIONS AUX DEFIS 

 Nous décidons persévérer dans nos prières pour la conversion de 

notre population et maintenir le partage de la parole de Dieu avec les 

malades et leurs familles pendant les jours de consultation et les 

visites à domicile 

 

 Il nous faut du fond pour créer de nouvelles structures pour satisfaire 

la demande de 30 personnes à réintégrer chaque cinq ans et 

construire la résidence du personnel permanent 
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 Nous prévoyons une infirmerie de soins primaires pour la prévention 

et le traitement de l’épilepsie dans les enfants de 0-5ans et prévenir 

la majorité des handicaps intellectuels à base de l’épilepsie 

 Nous prévoyons que la rééducation psychomotrice soit quotidienne 

en invitant les volontaires professionnels de l’extérieur pour nous 

assister continuellement 

CONCLUSION 

Le Village Espérance et Paix atteint son objectif progressivement par ces 
diverses activités et l’épanouissement de ces enfants dont deux d’entre eux 
seront définitivement réintégrés dans la société en 2021, exerçant les talents 
acquis au centre pour leur propre soutien économique dans la communauté. 

La pérennisation de ce projet dépend du progrès et la réintégration socio-
économique de nos malades et handicapés mentaux stabilisés 

Données numériques : 

Nombre de patients consultés par pathologie : 

 

Sexe 

Pathologies  

Homme  Femme  Total  

Schizophrénie 96 269 365 

Dépression 09 35 44 

Trouble bipolaire  00 57 57 

Psychose aigue  03 06 09 

Autisme  36 60 96 

Déficit d’Attention/ 
Hyper Activité 

34 26 60 

Psychose organique 08 55 63 

Substance 
ind/psychose 

67 00 67 

Psychose somatique  10 26 36 

Epilepsie  332 403 735 

 

Total général  

 

595 

 

937 

 

1 532 

 

Graphique.  
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Par tranche d’âge : 

0-10 11-20 21-40 41-60 61-75 100 < 
 
373 

 
374 

 
437 

 
217 

 
11 

 
04 

 

Total

Schizophrenie Depression

Trouble bipolaire Psychose aigue

Autisme Deficie d'attention/Hyper activité

Psychose organique Substance ind/psychose

Epilepsie Psychose somatique
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NB : la consultation se fait une seule fois par mois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES BENEFICIAIRES AYANT RESIDÉS DANS LE CENTRE 

Tranche d'âges

0-10 ans 11-20 ans 21-40 ans 41-60 ans 61-75 ans 75<
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                               <<Donner la vie et la joie à ceux qui en manquent !!!>> 
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